
QUESTIONNAIRE ANONYME 

AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL 
 

1. Votre année de prestation de serment ? La date de votre première collaboration / de 

votre installation ? 

 
2. Activité (conseil, judiciaire ou les 2) 

 
3. Domaine principal d’intervention : 

 
4. Sexe : 

❑ Homme 

❑ Femme 

 
5. Quel est votre âge : 

 
6. Dans quel type de structure êtesvous actuellement collaborateur : 

❑ Je suis collaborateur d’un cabinet individuel 

❑ Je suis collaborateur d’un cabinet de 2 à 5 associés 

❑ Je suis collaborateur d’un cabinet de plus de 5 associés 

 
7. Combien y atil de collaborateurs dans votre cabinet actuel : 

❑ Je suis le seul collaborateur 

❑ Entre 2 et trois collaborateurs 

❑ Entre 4 et 6 collaborateurs 

❑ Entre 7 et 12 collaborateurs 

❑ Plus de 12 collaborateurs 

 
8. Combien de contrat(s) de collaboration avezvous signé(s) depuis le début de votre 

exercice professionnel ? 

❑ Un seul 

❏ 2 

❏ 3 

❏ 4 

❑ Plus de 5 

 
9. Travaillezvous à temps plein ? 

❑ Oui 

❑ Non 



10. Si temps partiel, quel est la durée de votre temps de collaboration ? 

❑ Moins d’un mitemps 

❑ Mitemps 

❑ 3/5ème de temps 

❑ 4/5ème de temps 

 
11. Si temps partiel, estce un choix ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 
12. Si temps partiel, quelle est votre activité sur la « deuxième partie » de votre temps : 

❑ J’ai une autre collaboration salarié 

❑ Je travaille parfois pour le cabinet avec lequel je collabore déjà 

❑ Je le consacre à ma vie personnelle 

 
SUR LES REVENUS : 

 

13. Si temps partiel, quel est le montant de votre rétrocession de base (hors prime, etc.) : 

❑ Inférieur à 1.350 € 

❏ Entre 1.350 et 1.500 € 

❏ Entre 1.500 et 1.750 € 

❏ Entre 1.750 et 2.000 € 

❏ Entre 2.000 € et 2.500 € 

❏ Entre 2.500 € et 3.000 € 

❑ Plus de 3.000 € 

 
14. Si vous êtes à temps plein, quel est le montant de votre rétrocession de base (hors 

prime, etc.) : 

❑ Inférieur au minimum de 2.100 € pour la1ère  année ou 2.300 € pour la 2ème
 

année 

❑ Inférieur au minimum de 2.300 € pour la 2ème année 

❏ Entre 2.300 et 2500 € 

❏ Entre 2.500 et 2.750 € 

❏ Entre 2.750 et 3.000 € 

❏ Entre 3.000 et 4.000 € 

❏ Entre 4.000 et 5.000 € 

❏ Entre 5.000 à 6000 € 

❏ Entre 6.000 et 8.000 € 

❏ Entre 8.000 € et 10.000 € 

❏ Plus de 10.000 € 

 
15. Disposezvous en plus de votre rétrocession de base, de compléments de 

rétrocession (prime,intéressement, etc.) ? 

❑ Oui 

❑ Non 



Si oui, quel est le type de complément de rétrocession que vous percevez ? 

❑ Apport d’affaires 

❑ Intéressement au chiffre 

 
16. Disposezvous, en plus de votre rétrocession, d’un chiffre d’affaires personnel ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 
17. Si non, pourquoi ? 

❑ Le cabinet ne m’en laisse pas le temps (charge de travail trop importante) 

❑ Le cabinet ne me le permet pas : je n’ai pas accès aux moyens le permettant 

(salle de réunion, réception, etc.) 

❑ Le cabinet m’a fait savoir qu’il ne le souhaitait pas 

❑ Je ne le souhaite pas 

❑ Je ne sais pas comment faire 

❑ Je débute ma vie professionnelle, je souhaite attendre un peu 

 

 
18. Quelle part représente l’aide juridictionnelle dans votre chiffre d’affaires personnel 

(en %) ? 

 

 
19. Quelle part la soustraitance entre confrères représentetelle dans votre chiffre 

d’affaires personnel (en %) ? 

 
20. Combien de temps par semaine passezvous au traitement de vos dossiers 

personnels (y compris permanences pénales et autres) 

❑ Moins d’une demijournée par semaine 

❑ Entre une demijournée et une journée par semaine 

❑ Un à deux jours par semaine 

❑ Plus de deux jours par semaine 

❑ Je n’ai pas assez de dossiers personnels pour quantifier à la semaine ce 

temps de travail 

 
21. Votre cabinet vous autorisetil à assurer les permanences garde à vue ? 

 
22. Si oui, estce : 

❑ pendant votre temps de travail 

❑ sur votre temps de repos ou de congés 

 
23. Votre cabinet vous autorisetil à assurer d’autres permanences (CI, CRPC, 

Instruction, HO, IDS…) ? 



24. Si oui, estce : 

❑ pendant votre temps de travail 

❑ sur votre temps de repos ou de congés 

 
25. Travaillezvous les weekends ? 

❑ Souvent pour mes dossiers personnels 

❑ Souvent pour le cabinet 

❑ Souvent, indistinctement pour mes dossiers et ceux du cabinet 

❑ Rarement 

❑ Jamais 

 
26. Pensezvous que le développement de la clientèle personnelle est : 

❑ Essentiel dès le début 

❑ Essentiel mais après un premier temps de formation (1 à 2 ans) 

❑ C’est un plus, mais je ne m’en fais pas une obligation 

❑ Je ne souhaite pas développer 

❑ Ce n’est pas adapté à la réalité de l’exercice actuel de collaborateur 

 
Que représente votre Chiffre d’Affaires personnel par rapport à votre Chiffre d’Affaires total ? 

❑ Entre 10 et 20 % 

❑ Entre 20 et 30 % 

❑ Entre 20 et 50% 

❑ Environ 50 % 

❑ Entre 50 et 75 % 

 

 
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

27. Bénéficiezvous du secrétariat de la structure dans laquelle vous êtes collaborateur ? 

 

❑ Sur les dossiers du cabinet ? 

❑ OUI 

❑ NON 

❑ Sur vos dossiers personnels ? 

❑ OUI 

❑ NON 

 
28. Si oui, s’agitil de l’accueil téléphonique, gestion administrative des  dossiers, 

frappe… ? 

 
29. Avezvous des horaires de travail à respecter ? Si oui lesquels ? 

 
30. Le cabinet metil à votre disposition l’ensemble des outils de travail (ordinateur, 

matériel de bureau, fourniture, documentation…) ? 



31. Pouvezvous fixer librement la date de vos congés ? 

❑ OUI 

❑ NON 

 
SUR LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE : 

 

32. Avezvous rencontré des difficultés au sein de votre cabinet avant, pendant ou après 

votre congé maternité ou celui de votre compagne ? 

❑ OUI 

❑ NON 

Si oui, lesquelles ? 

 
33. Pour les avocats, avezvous rencontré des difficultés au sein de votre cabinet pour 

prendre votre congé paternité ? 

❑ OUI 

❑ NON 

Si oui, lesquelles ? 

 

 
SUR LA FORMATION : 

 

34. Pensezvous que votre cabinet a assuré son rôle de formateur ? 

 
35. Au sein de votre cabinet, avezvous librement accès aux formations proposées par 

l’EDA ou d’autres organismes, et la liberté de vous y rendre ? 

 
36. Avezvous le choix de ces formations ? 

 
37. Les formations auxquelles vous participez, sontelles prises en charge 

financièrement par votre cabinet ? 

 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

38. Comment envisagezvous l’évolution de votre carrière ? 

❑ Je souhaite rester collaborateur libéral dans mon cabinet actuel 

❑ Je souhaite rester collaborateur libéral, mais dans un autre cabinet 

❑ Je souhaite être associé dans mon cabinet actuel 

❑ Je souhaite être associé dans un autre cabinet 

❑ Je souhaite créer un cabinet à plusieurs 

❑ Je souhaite m’installer comme individuel 

❑ Je souhaite devenir salarié 

❑ Je souhaite quitter la profession 

❑ Je ne sais pas 



39. Selon vous, la collaboration doitelle être un mode pérenne d’exercice de la 

profession ? 

❑ Elle ne devrait pas l’être, mais elle le devient 

❑ Elle doit l’être car elle offre de la souplesse 

❑ Elle ne doit jamais l’être 

 
40. Préfèreriezvous être avocat salarié ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 
41. Avezvous un ou plusieurs enfant(s) ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 
42. Votre statut de collaborateur atil une influence sur votre choix d’avoir (ou non) un 

enfant ? 

❑ Oui 

❑ Non 

Pourquoi : 

 

 
43. Estimezvous que votre statut de collaborateur libéral constitue un avantage ou un 

inconvénien par rapport à votre vie familiale ? 

❑ Oui un avantage 

❑ Plutôt un inconvénient 

❑ Sans incidence sur ma vie familiale 

 
44. Savezvous qu’il existe une commission collaboration au Barreau de Bordeaux ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 
45. En cas de difficulté dans votre collaboration, pensezvous faire appel au Conseil de 

l’Ordre : 

❑ Oui 

❑ Non 

❑ Je ne sais pas, cela dépend du cabinet dans lequel je collabore 

Si non, pourquoi ? 

46. Seriezvous pour un contrôle ordinal sur : 

❑ Les conditions matérielles d’exercice de la collaboration libérale 

❑ Le développement de votre activité personnelle 

❑ Cela n’est pas nécessaire 

 
Avezvous des observations (idées concernant le statut de collaborateur ou son évolution, 

problématiques rencontrées, place du collaborateur au sein de son Cabinet etc… ?) : 


